FRONTPAGE AVANCÉ
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation
“FrontPage – Initiation”
OU
Connaître les fonctionnalités de
base du programme

PROGRAMME

A la
du cours, le participant
sera capable de:
- Créer des documents
complexes / lettres,
- Créer des index, des
tables des matières,
- Utiliser un publipostage
(mailmerge), une fusion,
- Créer un tableau Excel en Word,
- Lier ou importer un document Excel
- Créer des macros,
-…

CONCEPTION ÉLABORÉ DE PAGES
WEB

CRÉATION & UTILISATION D’EFFETS
SPÉCIAUX

- Créer un modèle de page
- Personnaliser l’aspect d’une page web
- Paramétrer les variables d’une page
- Créer une barre de navigation
- Utiliser des commentaires

GESTION DES IMAGES

- Gestion des images
des images
- Résolution des images / Conversion des
formats
- Utiliser des outils graphiques
- Conversion des différents types d’objets
graphiques
- Les images à zones sensibles (Maps)
- Utilisation des animations GIF
- Mise en page des images (diaporama,
galerie, en trame de fond...)
- Créer une zone réactive sur une image
- Créer un bouton sensitif

LISTES & TABLEAUX

- Créer une liste à puces
- Créer une liste numérotée
- Créer un tableau
- Insérer une image dans un tableau

- Créer une bannière
- Insérer une vidéo
- Incérer un son sonore
- Incérer une application JavaScript
- Insérer une application JAVA
- Insertion de WebBots
- Insertion de Contrôles
- Insertion de ActiveX
- Insertion de Plug-ins

CRÉATION DE FORMULAIRES ET
UTILISATION DE BASE DE DONNÉES
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

(CGI)

GESTION DU SITE, DROITS D’ACCÈS ET
SÉCURISATION
- Publication
- Promotion
- Maintenance
- Référencement
- Tests

Utilisation des cadres
Frames

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €
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NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.

Y

